ISABELLE BOCCON-GIBOD
Détachements

SUN CITY, polaroïd Fuji fp-100c, argentique grand format

Vernissage mardi 17 mars 2020 à partir de 18h30
Exposition du 18 mars au 2 mai 2020

Détachement, négatif noir et blanc sur baryté, argentique grand format
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La lumière caractérise le travail photographique d’Isabelle Boccon-Gibod. Ses
expositions précédentes le montraient déjà (qu’il s’y traite du paysage comme dans En
Sibérie, Autour du Lac Léman, ou encore A Paris sous les Ponts ou du portrait comme
dans Une Sculpture) ; celle-ci, Détachements le confirme.
Le parcours ouvre sur un soleil noir illuminant une ville américaine sans âme, perdue et
comme plombée, accablée par cet astre. Nous quittons ensuite sa lumière crue et
violente, pour nous tourner vers celle, plus neutre, plus intermédiaire, des « sauts »
flottants sur leur fond aux nuances de gris – un sol en résine dont la teinte varie selon
les jours. La lumière baisse encore d’un ton pour la dernière série. Elle devient tamisée,
voire sourde. Il fait nuit ; une lampe torche éclaire des fleurs, des objets, un escalier,
leur donnant un relief étrange, les extrayant de l’obscurité où la photographe s’est
plongée avec eux.
Réalisé avec ce même procédé, un bouquet de tulipes clôt l’exposition, en couleur
celui-ci et dans un juste équilibre entre la surexposition des polaroids et le clair-obscur
des noir et blanc. Isabelle Boccon-Gibod travaille-t-elle sans discours – ou son
discours ? Libre à chacun d’interpréter la vision qu’elle nous livre de ces lieux qu’elle a
traversés, de ces objets qu’elle a observés, de ces moments qu’elle nous invite à
partager.
Isabelle Boccon-Gibod a réalisé la série des fonds noirs, celle qui donne son titre à
l’exposition, pendant les semaines qui ont précédé la mort de sa mère et dans les
quelques mois qui l’ont suivie. En fin de compte, ces images traduisent le temps qui
passe, et la force de la Vie. Le bol de pommes de terre qui l’attend, l’escalier qui ne
demande qu’à être gravi, et ce bouquet de Tulipes Perroquets, coloré, en Vie.
Pascal Lebard

Saut, tirage sur papier, contre-collage aluminium et plexiglas, photographie numérique
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Un détachement en couleur, négatif couleur sur papier, argentique grand format
Isabelle Boccon-Gibod, française, vit à Paris où elle travaille. Diplômée de l’Ecole
Centrale et de Columbia University en 1991, elle a eu un parcours industriel d’une
vingtaine d’années, y compris en usine aux Etats Unis. Tout au long de ce parcours (la
conduisant à siéger aujourd’hui au conseil d’administration de groupes industriels), elle
a nourri une pratique artistique, se fixant sur la photographie à partir des années 2000.
Expositions personnelles
2018 Cabinet « Sculptures et Collections »,
Paris
2017 Galerie InSitu, Morges
2014 Galerie Nobokov, Paris
2012 Ecole Normale Supérieure, Paris
2012 Caisse d’Epargne de Picardie, Amiens
2010 Door Studios, Paris
2008 et 2006 Daniel Perahia, Bruxelles

Expositions Collectives
2016 Galerie 1831, Paris
2015 Galerie Eric Dupont, Paris
2015 Maison Particulière, Bruxelles
Vidéos
2011 « Acting Out », Haifa Museum
2008 « 11 minutes Atlantic », Festival
« Côté Court », Pantin

Publications
2015 La tentation picturale à l’ère du numérique – revue Camera, no. 11/12
2014 Paris/Sous les Ponts – ed. Verlhac
2014 Entre leurs mains – ed. Plein Jour
2011 Fors Intérieurs – ed. Léo Sheer

Lieu d’expositions et d’échanges singuliers, le salon H a été imaginé comme un salon
du XXIème siècle, et se découvre comme un espace stimulant, une passerelle où se
répondent expériences et parcours inédits.
Créé en Juin 2015 par Yaël Halberthal et Philippe Zagouri, le salon H est né de la
volonté de faire partager coups de cœurs et idées, dans le domaine des arts plastiques,
de la création contemporaine et de la pensée.
De la photographie à la littérature, de la performance au design, le salon H a pour parti
pris de défricher et surprendre, en fidélisant un public d’amateurs et collectionneurs
ouverts au débat, et curieux.
Pour chacune de ses expositions le salon H propose aux artistes d’investir son espace
avec un projet unique.

